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ÉDITORIAL 

« FETE DE NOEL » 

Une bataille pour le Christ. 

onstantin le Grand aurait vu, avant la bataille du Pont Milvius contre Maxence, son 

rival au trône de l’Empire, une croix dans le ciel avec les mots inscrits « In hoc signo 

vinces » (« Par ce signe tu vaincras »). 

Le futur empereur aurait alors fait peindre ces mots sur les boucliers de ses soldats et sur son 

étendard, en le surmontant du chrisme, symbole désignant Jésus-Christ dans le christianisme 

primitif. 

Il gagna et dès 312, l’empereur afficha une attitude bienveillante à l’égard de la minorité 

chrétienne et en 313 l’Édit de Milan instaura le christianisme, religion officielle de l’Empire. 

Dès lors l’anniversaire de la naissance de Jésus-Christ fut célébré par une fête spéciale. La date 

du 25 décembre fut fixée par le pape Jules Ier au IVe siècle et au VIe siècle, les prêtres 

célébraient trois messes : la première messe était dite dans la nuit, la seconde à l’aurore et la 

troisième le jour. 

Dès le Moyen-Âge, où la foule vivait de la vie de l’Église, la fête de Noël était la première et la 

plus grande des réjouissances populaires. 

Les coutumes de cette époque demeurent encore aujourd’hui : la messe de minuit, l’arbre de 

Noël et le réveillon. 

De nos jours, cette fête de Noël est célébrée dans tous les foyers croyants ou non-croyants. 

Au cours des siècles, un personnage céleste est né, le Père Noël qui, dans les croyances 

enfantines, est chargé de distribuer des jouets et friandises aux enfants sages pendant la nuit 

de Noël. Il existe un autre personnage, le Père Fouettard qui laisse une poignée de branches 

pour ceux qui n’ont pas été sages. 

Le jour du 26 décembre c’est l’anniversaire de la Sainte Famille formée par Jésus de Nazareth 

et ses parents, Marie et Joseph. 

Les bergers vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans 

une crèche… 

Edith Lippert 
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VIE DE LA PAROISSE

VENTES DU CŒUR 

imanche 12 décembre, 

nous aurons une 

nouvelle édition des 

ventes du cœur, de 13h00 à 17h00. C’est une 

édition spéciale Noël ! Venez nombreux profiter 

de ces vêtements, jouets, livres… à prix… vente 

du cœur !  

 Pascal Tournefier 

RENQUAR BACH 

lusieurs fois reporté, le RenQuar animé par 

le pasteur Alain Joly, sur Bach et sa foi,  est 

prévu le samedi 4 décembre à 14h30. 

Pascal Tournefier 

CONCERT LE « CHŒUR LES ORÉADES » 

imanche 5 décembre, nous aurons un 

concert du « CHŒUR LES ORÉADES », 

dans notre chapelle de l’Ascension, à 

18h30. 

Pascal Tournefier 
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CONCERT 

LA MANUFACTURE VOCALE 

ardi 14 décembre, nous aurons un 

concert de « la Manufacture 

Vocale », dans notre chapelle de 

l’Ascension, à 20h30. 

Pascal Tournefier

NOËL 

Pour fêter Noël comme il se doit, nous nous 

retrouverons cette année encore le vendredi 24 

décembre à 19h00 à l’Ascension pour un office 

présidé par le pasteur Joël Boudja. 

À ce jour, nous attendons la réponse pour la 

participation de la chorale de « Grands Champs 

» et nous aurons un témoin habituel : le sapin ! 

Il n’y aura pas de culte le samedi 25, mais celui 

du dimanche 26 vous attend tous pour 

continuer à chanter les cantiques de noël. 

Joyeux Noël à toutes et à tous.  

Maurice Tournefier 
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS  

Qu'est-ce que la tentation ? 

Ce que disent les paroissiens : 

C’est se laisser emporter par ses 

propres désirs, alors que ce n’est pas 

le chemin à prendre. »  

 Françoise Gendron 

La tentation est ce qui m’éloigne de 

Dieu. Elle joue avec la facilité, les 

bonnes raisons, les excuses, mais elle 

empêche d’écouter Dieu. » 

 Pascal Tournefier 

Chaque jour, qui n’a pas envie de 

toute sorte de choses, a priori, 

instinctivement, parfois à bon 

escient ? C’est toujours une épreuve qui 

demande réflexion et c’est selon notre 

éducation, notre mentalité, notre mode de 

vie que nous prenons notre décision. »  

 Maurice Tournefier  

Ce que dit la Bible : 

Matthieu 26, 41 : Restez vigilants et priez 

pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est 

bien disposé, mais par nature l’homme est 

faible. 

2 Corinthiens 5, 17 : Peut-on marcher sur des 

charbons ardents sans se brûler les pieds ? 

Matthieu 4, 1-11 : Puis Jésus fut emmené par 

l'Esprit dans le désert pour être tenté par le 

diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, 

il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui 

dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces 

pierres deviennent des pains. » Jésus 

répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra 

pas de pain seulement, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le 

diable le transporta alors dans la ville sainte, 

le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si 

tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ! En effet, 

il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges 

à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de 

peur que ton pied ne heurte une pierre. » 

Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : Tu ne 

provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le 

diable le transporta encore sur une 

montagne très élevée, lui montra tous les 

royaumes du monde et leur gloire et lui dit : 

« Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes 

pour m'adorer.» Jésus lui dit alors : « Retire-

toi, Satan ! En effet, il est écrit : C'est le 

Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est 

lui seul que tu serviras. » Alors le diable le 

laissa. Et voici que des anges 

s'approchèrent de Jésus et le servirent. 

Jacques 1, 12 : Heureux l'homme qui tient 

bon face à la tentation car, après avoir fait 

ses preuves, il recevra la couronne de la vie 

que le Seigneur a promise à ceux qui 

l'aiment. 

 

LA PROCHAINE QUESTION AUX PAROISSIENS  

Qu'est-ce que le pardon ?

  

« 
« 

« 
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VIE DE L’ÉGLISE 

LÀ OÙ DEUX OU TROIS … MATTHIEU 18-20 

La conception que nous nous faisons de l’Église a été faussée par deux mille ans d’histoire 

humaine, qui nous ont appris à ne considérer que la réalité sociologique de l’Église, en nous 

faisant oublier la réalité spirituelle. 

L’Église est ainsi devenue pour nous une réalité de ce monde de la terre, et nous l’emprisonnons 

ainsi dans nos limites humaines en en faisant une institution humaine, alors qu’elle est un 

événement qui chaque jour tire à nouveau sa vie de Dieu seul, qui agit librement par son Saint-

Esprit. 

L’une des conséquences les plus graves de cette déformation de la pensée chrétienne sur 

l’Église est que nous avons hérité et portons en nous l’idée d’une certaine dimension de l’Église, 

qui est une dimension en surface, alors que l’Église du Saint-Esprit, fondée le jour de la 

Pentecôte, ne possède qu’une seule dimension en profondeur, ou, plus exactement, en 

hauteur. 

C’est ainsi que nous mesurons, à tort, l’Église à son extension dans l’espace, ou encore à son 

importance numérique. Nous nous laissons persuader que plus l’Église s’étend sur un certain 

territoire, et plus elle comprend de membres, plus elle est la véritable Église. Et nous sommes à 

ce point obnubilés par cette vue d’une réalité humaine et statistique de l’Église, que nous en 

négligeons, parfois totalement, les choses essentielles, à savoir sa profondeur et sa hauteur, la 

pénétration de Dieu dans ses membres et l’élévation de ses membres vers Dieu, c’est-à-dire 

finalement l’action du Saint-Esprit, qui ne peut être qu’une action verticale. 

Si une Église est peu nombreuse, cela nous paraît être une condamnation qui pèse sur elle… 

Mais nous ne nous posons pas assez la vraie question, qui est de savoir ce que sont les membres 

de l’Église. C’est pour nous un paradoxe insupportable de concevoir qu’une petite Église puisse 

être plus authentiquement l’Église qu’une grande Église, et nous savons combien nous avons 

pu, dans notre pays, pâtir spirituellement de ce complexe du petit nombre. C’est un paradoxe 

pour nous d’affirmer que l’Église peut être plus véritablement l’Église dans une petite 

communauté de frères, que dans une nombreuse et puissante et riche Église territoriale. Et 

pourtant, si nous y réfléchissons dans la perspective de la Pentecôte, nous nous rendons bien 

compte que la petite et faible - pour parler humainement – Église fondée à Jérusalem par le 

Saint-Esprit portait en elle toute la vérité de Dieu ! 

Ne devrions-nous pas être plus attentifs, à ce sujet, à ce que signifie la définition la plus courante 

de l’Église dans le Nouveau-Testament, à savoir qu’elle est le « Corps du Christ », et nous 

attacher à mieux comprendre ce que veut dire un texte comme celui qu’adressait Saint Paul 

aux Éphésiens : « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En lui 

tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » ? 
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Non seulement l’Apôtre nous décrit ici l’Église dans une dimension verticale, puisqu’elle 

« s’élève » comme un édifice, mais encore il nous apprend que la solidité de cet édifice est 

non dans son volume, mais dans sa « coordination », de même que l’efficacité d’un corps, son 

équilibre, est dans l’heureuse « organisation » de ses diverses fonctions. La vérité de l’Église est 

liée à ces deux caractères essentiels ; sa relation verticale avec le Christ, « qui est la tête du 

corps », et l’équilibre assuré entre ses divers membres. L’Église est authentique seulement là où 

cette double liaison est assurée ; des membres avec la tête, et des membres entre eux, en vue 

de l’édification commune et harmonieuse. On ne peut mieux définir l’Église ! 

Et c’est pourquoi nous devons nous débarrasser de toutes les vues fausses qui nous font voir 

l’Église là où elle n’est pas, afin de la découvrir là où elle est, c’est-à-dire là où toutes les 

fonctions du corps sont assurées dans une bonne coordination de tous les membres. Cela 

signifie bien qu’une petite et faible – toujours pour parler à la manière humaine – Église peut 

être plus véritablement l’Église qu’une grande et puissante Église, si toutes les fonctions du corps 

sont assurées en elle par une bonne coordination des membres entre eux et avec la tête. C’est-

à-dire encore si tous les membres sont d’authentiques membres de l’Église. C’est pourquoi nous 

pouvons parler de profondeur de l’Église, et c’est pourquoi nous pouvons dire qu’il n’y a pas 

d’Église là où il n’y a pas de « communauté » de foi, d’amour et d’action. 

La question qui reste posée est celle-ci ; Notre Église, et notre paroisse en particulier, répond-

elle à cette exigence ? 

Texte paru dans l’Écho de L’Ascension,  

par le pasteur René BLANC,  

titulaire à L’Ascension de 1956 à 1971. 

HUMOUR 

QUEL USAGE FAITES-VOUS DE VOTRE BIBLE ? 

Un chrétien, en visite chez une femme âgée, qu’il savait attachée à sa paroisse religieuse, fut 

amené à lui demander si elle avait une bible. 

« Oh, Monsieur, lui dit-elle, comment pouvez-vous me poser une telle question ? Nous ne vivons 

pas en païens, sachez-le. » Et s’adressant à sa fille : « Va me chercher ma bible » 

« Non, ne prenez pas la peine, Madame, je vous crois bien volontiers ! » 

Mais la bible arrivait, soigneusement emballée dans un journal. La vieille dame déplia 

respectueusement le paquet, prit le volume, mais n’eut même pas à l’ouvrir car il s’ouvrit de 

lui-même ; une paire de lunettes s’y trouvait emprisonnée.  

« Oh, mes lunettes ! s’exclama-t-elle. Dire que voilà bientôt trois ans que je les cherche ! Et elles 

auraient pu rester encore introuvables ; Que je vous suis reconnaissante, Monsieur, de m’avoir 

parlé de la bible. Comme vous le voyez, j’en ai bien une. » 

Et voilà tout le prix qu’avait, en fait, pour elle, le plus riche des trésors !  
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CALENDRIER 
Date Événement  Lectures Chants 

Samedi 4 

décembre 

14h30 

RenQuar : Conférence sur Bach et sa foi 

Dimanche 5 

décembre 

10h00 

 

18h30 

Culte à l’Ascension 

OFFRANDE ANNUELLE 

2ème dimanche de l’Avent 

Patrick Bouysse 

Concert « LES ORÉADES » 

 
 

 

Ésaïe 60, 1-11 

Philippiens 1, 4-11 

Luc 3, 1-6 

 

 

68 1, 2, 4 

31-10 1-4 

31-27 1-4 

 

 

Dimanche 12 

décembre 

10h00 

Culte à l’Ascension 

3ème dimanche de l’Avent 

Manfred Brüninghaus 
 

Soph. 3. 14-18 

Luc 3. 10-18 

Phil. 4. 4-7 

72 1-4 

31-14 1-3 

31-17 1-3 

Mardi 14 

décembre 

20h30 

Concert de la « Manufacture Vocale » 

Dimanche 19 

décembre 

10h00 

Culte à l’Ascension 

4ème dimanche de l’Avent 

Patrick Bouysse 
 

Mich. 5. 1-4 

Luc 1. 39-45 

Héb. 10. 5-10 

33 1-4 

31-20 1-3 

32-22 1-3 

Vendredi 24 

décembre 

19h00 

Culte à l’Ascension 

Veillée de Noël 

Joël Boudja 
 

Mich. 5. 1-4 

Luc 1. 39-45 

Héb. 10. 5-10 

23 1-3 

32-04 1-4 

32-16 1-3 

Dimanche 26 

décembre 

10h00 

Culte à l’Ascension 

1er dimanche après Noël 

Joël Boudja 
 

1 Samuel 1, 20-28 

1 Jean 3, 1-24 

Luc 2, 40-52 

100A 1-4 

32-10 1-4 

32-20 1-5 

Dimanche 2 

janvier 

10h00 

Culte à l’Ascension 

Dimanche de l’Épiphanie 

Manfred Brüninghaus 
 

Esaïe 60, 1-6 

Éphésiens 3, 2-6 

Matthieu 2, 1-12 

98 1-3 

32-14 1-3 

37-11 1-4 
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